
Numéro 78 de juillet  2013 

St Gervais d’Auvergne 

 Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13. 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale affiliée à l’Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance (ANACR) s’est tenue, le lundi 24 juin 2013, sous la présidence de Jean JULIAT et Marcel CHAR-
VILLAT, à la mairie de St Gervais d'Auvergne, en présence d'élus et de nouveaux amis. 

 

Les présents : 
Madame Marcelle MAESTRACCI, Messieurs Jean JULIAT, Jean-Robert LINDRON, Jean GANNAT, , 

Marcel CHARVILLAT, Edouard CHARVILLAT, André LEVEQUE, Charles JOURDE, Bernard ROUSSELET, Daniel 
DEMANECHE, Jean-Pierre BOURDUGE, René POUMEROL, Jean-Claude LECUYER. 

 

Excusés : 
Michel GIRARD (représenté par Daniel DEMANECHE), François-Charles MAESTRACCI, Georges BU-

VAT, Roger SAUTAREL, Jacques PAQUET, Guy BRUNET, Eric BEAUNE, Gérard MAUCHET, Pierre GRANGE, 
Jean BOROT, Robert PICANDET, Noël DUFAL. 

 

 
 

 Les deux présidents-
délégués souhaitent la bien-
venue à tous les adhérents 
qui ont pu se libérer pour 
répondre à la convocation 
de cette nouvelle assemblée 
générale. Ils se félicitent de 
l'assistance encore fournie 
et de la présence de nou-
veaux amis. Ils adressent 
leur fraternel salut au prési-
dent François-Charles MAES-
TRACCI, affaibli et dans l'im-
possibilité d'assister à l'A.G. 
Ils regrettent l'absence moti-
vée de certains fidèles em-
pêchés par des problèmes personnels ou de santé. Jean JULIAT et Marcel CHARVILLAT se proposent d'ani-
mer la réunion. Ils rappellent la disparition récente de Noël FONTLUPT, de Mme DUROT et celle du regret-
té Paul GANNAT (alias "Georges") accompagné, lors de ses obsèques, par le drapeau de l'Amicale Zone 13. 
Une minute de silence est observée à leur mémoire. 
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 Rapport d'activité: 
 

Un rapide bilan est dressé. Il a été évoqué précédemment dans le "Trait-d'Union" N° 76 du mois 
d'octobre 2012. 
 11 juin 2012.  Assemblée générale de l'amicale Zone 13. 
 5 août 2012. La journée du souvenir. 

 Visite au camp "Nestor-Perret". 
 Visite à la stèle de la "Croix-Rouge". 
 Visite au Moulin de Vergheas. 
 Stèle "Paul-Roche" à Saint-Gervais. 

 Du 10 au 17 novembre 2012.   Salles des fêtes de Saint-Gervais.  
 Exposition "Résistance et Déportation" réalisée par l'A.N.A.C.R. départementale et pré-

sentée par Jean JULIAT et Max DUVERT. 

 Le sénat a voté, à une très large majorité (346 contre 2) le principe de la reconnaissance 
d'une "Journée de la Résistance" (non fériée et non chômée) le 27 mai de chaque année 
qui correspond à la création du Conseil National de la Résistance sous l'égide du préfet 
Jean MOULIN . 
 

 La vie du musée de la place Raymond-Gauvin. 
 Traditionnelles animations estivales (Chloé BACOUEL et Nicolas RENARD). 
 Beaucoup de visiteurs et de groupes importants pour ce début d'année 2013. 
  -    La Maison Familiale et Rurale de GELLES, classe de 3ème (20). 
  -    Un groupe australien, (15). 
  -   Traction Owners club (60). 
  -    Groupe d'amis de Puy-Saint-Gulmier (15). 
  ... 
 Remerciements aux SMADC qui assure l'ouverture journalière du musée. 
 Remerciements pour l'aide financière que proposent certaines communes. 
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 Programme 2013: 
 

Les projets sont présentés à l'Assemblée Générale suite à la réunion de bureau du 19 mai 2013. 
 

 1) Visite guidée du patrimoine, sur les sites de la Résistance de la Zone 13.  
  Elle sera assurée par Renée COUPAT et Céline BUVAT du SMADC à partir de 14h30, le 9 juillet. 
Le groupe sera de retour au musée à 17h15. Visite et échanges ou musée. Puis vin d'honneur. 

 

 2) Journée du souvenir, le 04 août 2013. 
 Date particulièrement importante qui marque le 70e anniversaire de la création du maquis de 
Chazelette (avril 1943) et du camp Nestor-Perret (août 1943).  
 C'est également le 70e anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance sous 
l'autorité de Jean MOULIN. 
Programme de la journée: 

   8h15  Rassemblement à Chazelette.  
 Lecture d'un discours de Paul GANNAT, alias "Georges", décédé en janvier 2013 
   9h45  A Saint-Gervais: Stèle Paul-ROCHE (alias "Commandant "ANDRÉ"). 
 Allocution de Jean JULIAT. 
   10h45  Camp Nestor-Perret (Rassemblement à Laussedat à 10h30). 
 Allocutions de "Philippe" NOUDELBERG et Jean-Robert LINDRON, président du CODURA. 
 Gerbe au monument aux Morts de Saint-Julien-la-Geneste. 
 Repas salle "Henri DESARMENIEN". Animation par Mme Béatrice DE VIGAN. 
 

 Réhabilitation du Camp Nestor-Perret. : 
          Présentée par René POUMEROL:  

  Les travaux débuteront à partir du 8 juin 2013. 
  Confiés aux entreprises MAIGNOL, ROUCHON, LOPITAUX, DUBOST, MONTEIL. 
  Ils sont subventionnés à hauteur de 80 %. 
  Ils seront inaugurés, officiellement, lors de la journée souvenir du 4 août 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bureau élus par l'Assemblée Générale : 
 

 Président d’honneur :   Paul ROCHE 
 Président :     François-Charles MAESTRACCI 
 Présidents-délégués :   Jean JULIAT et Marcel CHARVILLAT 
 Secrétaire :     Robert PICANDET  
 Secrétaire-adjoint :    Jean BOROT 
 Trésoriers :     Jean-Claude LECUYER 
 Trésorier-adjoint :    Marcelle MAESTRACCI et Jean GANNAT  
 Membres :     Jean-Robert LINDRON, René POUMEROL, André LEVEQUE,  

      Edouard CHARVILLAT, Bernard ROUSSELET. 
 Contrôleurs au comptes:  Charles JOURDE et Daniel DEMANECHE 
 

 Jean-Robert LINDRON président du CODURA conclut l'Assemblée Générale :  
 

 Il se félicite du programme accompli par l'Amicale durant l'année 2012. 
 Il souhaite que ce travail de mémoire puisse perdurer avec le même enthousiasme et la mê-

me unité. 
 

 N.B.  Dernière minute: 
 

La famille de Jean-Marie FONDRAS, ses filles, ont fait don de nombreux ouvrages et docu-
ments destinés au musée de la Résistance de la place Raymond Gauvin. 

Toute la reconnaissance de l'Amicale Zone 13 et ses sincères remerciements. 
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 Quelques visites au musée: 
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Venus d'Australie 

Un groupe d'amis 

Traction owners club 
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Adhésion : 

Mme M.: ……………………………. Prénom: ………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………………….. 

Code Postal: ………………. Ville: ……………………………………… 

sollicite son adhésion à l'Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13, et joint un chè-

que de 33 € pour les Amis de la Résistance, (à l'ordre de : A.N.A.C.R., Amicale Zone 13). 
 

(Pour les Anciens Résistants, la cotisation est de 38 €.) 

     A ……………………… le ………………………… 

        Signature 
 

 

A adresser à: Jean Claude LECUYER 

    Rue du Docteur Jozancy 

    63390 St GERVAIS-D'AUVERGNE (ou à un membre du bureau). 



 
 

 A partir de 8 h 15 : Rassemblement à CHAZELETTE 
    Dépôt de gerbe. Café et jus de fruit. 

 

 9 h 45 :      Cérémonie à la stèle "Paul-ROCHE" à Saint Gervais-d'Auvergne. 
     Dépôt de gerbe. Allocution. 
 10 h 30      Cérémonie au camp "Nestor-PERRET". St-Julien-la-Geneste. (2 navettes à Laussedat). 

     Dépôt de gerbes. Allocutions. 
     Inauguration de la réhabilitation du site. 
 12 h 15      Dépôt de gerbe au monument de Saint-Julien-la-Geneste. 
     Vin d'honneur offert par la municipalité. 
 13 h       Repas amical, salle "Henri Désarménien" à St Julien-la-Geneste. 
         et chants de la Résistance par Béatrice De VIGAN accompagnée par Aude GIULIANO 

    REPAS DE LA RESISTANCE 
 Menu :   Velouté de poule à la crème. 

  Foie gras maison et son petit choux tiède aux cèpes. 

  Filet de bœuf à l'ancienne et ses petits légumes.  
  Plateau de fromages. 
  Profiteroles au coulis de chocolat et myrtilles chaud. 
  Café 
 

Coût : 25 € par personne.  Boissons comprises 
 

Pour le repas s'inscrire en renvoyant le coupon ci-dessous à : 
 

    René POUMEROL 

     Mairie 
    63390 St-Julien-la-Geneste 
    Tél : 06-70-41-98-32 

  Le plus rapidement possible et avant le 27 juillet 2013 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
Mme  M. ……………………………………………………... 
 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

s'inscrit au repas amical du 04 août 2013 
 
Nombre de personne(s) ……..  X  25 €   Chèque joint. 
 

Signature : 
 

 

JOURNEE DU SOUVENIR : dimanche 04 août 2013.  
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